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Banlieue sur Seine. 

Histoire et devenir des usages et paysages du fleuve. 
 

La Seine participe à la fabrication des paysages de l’Ile-de-France, structurant, en la traversant, la banlieue 

en amont de Paris. Les usages du fleuve ont changé avec le temps, modifiant ainsi au fur et à mesure la 

perception de ce cours d’eau par les habitants. Après l’essor de la villégiature et de l’industrie au XIXe siècle, 

les villes lui ont tourné le dos. Un temps déconsidéré, il est aujourd’hui redécouvert à la faveur de la montée 

des préoccupations écologiques et du désir de reconquête de ses berges. Transport, commerce, industrie, 

loisir, habitat, de nombreux projets voient le jour sur les bords de Seine. Anciennes, les interactions entre le 

fleuve et la banlieue sont aussi d’une grande actualité. 

 

La Maison de Banlieue et de l’Architecture retrace, à travers cette exposition, l’histoire de ces usages et de la 

relation qui lie la Seine et la banlieue en amont de Paris, des premières installations humaines aux projets de 

baignade pour les jeux olympiques de 2024. Grâce à des photographies contemporaines et des cartes 

postales du début du XXe siècle aux années 1960, nous suivons l’évolution du paysage de ce fleuve et du 

regard que portent sur lui les habitants et usagers. 

 
L’exposition présente des panneaux comprenant des textes explicatifs et des reproductions de 
photographies, prêtées par différentes institutions (archives municipales et départementales, service 
patrimoines et inventaire de la région Ile-de-France, établissement public territorial du Grand-Orly Seine 
Bièvre) mais aussi des collectionneurs privés. 

L’association Cinéam, qui collecte et sauvegarde des vidéos tournées par des amateurs en banlieue 
parisienne, a réalisé un film pour cette exposition, Tous en Seine.  Tournées entre les années 1950 et les 
années 1980, sur la Seine entre Montereau et Choisy-le-Roi, ces images nous dévoilent les différentes 
facettes du fleuve vues par les habitants, entre navigation, aménagements, inondations, régates et industrie. 

L’exposition est accompagnée d’une publication éponyme dans la collection des Cahiers de la Maison de 
Banlieue, qui rassemble 14 articles de 18 contributeurs. 

Durant la présentation de l’exposition, des groupes seront accueillis par l’équipe de médiation, notamment 
des scolaires et des groupes du champ social. Un programme de visites et de balades pour le tout public 
sera également proposé. 

 

Du 4 mars au 12 décembre 

2020. Fermeture du 2 juillet 

au 2 octobre. 

Mercredi et samedi, de 14h 

à 18h, fermeture                 

le 11 avril, les 3 et 23 mai 

et le 11 novembre. 

Entrée libre. 
Groupes et scolaires sur 

rendez-vous. 



 

 

 

 
 
Autour de l’exposition :  

- Samedi 14 mars 2020, 16h-18h : présentation de l’exposition et discussion autour d’un thé/café  
 

- Samedi 28 mars 2020, 10h-12h30, « Réinventer les quais de Seine : les Docks de Ris » : 
découverte de l’écoquartier des Docks à Ris-Orangis et de son passé industriel. 
 

- Samedi 25 avril 2020, 10h-16h, « En Seine ! » : randonnée urbaine entre le barrage d’Ablon et 
Juvisy, conclue par un concert donné par les élèves du Conservatoire à rayonnement intercommunal 
de musique, de danse et de théâtre des Portes de l’Essonne sur la péniche Alternat. 
 

- Samedi 16 mai 2020, 16h30-22h – Nuit des musées, « Objectif Seine ! » : défi photo sur le thème de 
la Seine suivi d’un temps d’échanges autour des images prises par les participants. 

 
- Samedi 13 juin 2020, 14h30-17h, « A pied d’œuvre » : balade sur le thème de la Seine organisée 

dans le cadre des Espaces Créatifs, un événement de l’Ecole et espace d’art contemporain Camille 
Lambert.  
 

- Samedi 27 juin 2020, 14h-17h, « La vraie nature de la banlieue : biodiversité et fleuve à Evry » : 
découverte et observation de la faune et de la flore autour du barrage-écluse d’Evry. 

 
 
Conception et réalisation : Maison de Banlieue et de l’Architecture, mars 2020 

 
Publication : cahier n°27, Banlieue sur Seine. Histoire et devenir des usages et paysages du fleuve. En 
vente dans nos locaux ou par correspondance - 15€  

 
Vernissage : mardi 3 mars 2020 à 19h à la Maison de Banlieue et de l’Architecture 

 

 

Cette exposition a été réalisée en partenariat avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (Caue) de l’Essonne. Elle a reçu le financement de l’établissement public territorial du 
Grand-Orly Seine Bièvre, du département de l’Essonne, de la DRAC Ile-de-France, de la région Ile-de-
France et du commissariat général à l’égalité des territoires. 
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Contact : Annabelle Ohayon – aohayon@maisondebanlieue.fr 
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